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Epreuve orale d’allemand (langue obligatoire) 

Filières MP -  PC 
 

Les épreuves orales en 2022 ont eu lieu à nouveau en présentiel et ont permis au jury de l’épreuve 
obligatoire d’allemand de n’entendre que 53 candidats : en effet, l’érosion des effectifs choisissant 
l’allemand en langue obligatoire se confirme malheureusement d’année en année. Ils étaient encore 
72 en 2021 et 84 en 2019 (pas d’épreuves orales en 2020). En revanche, le jury constate avec 
satisfaction que cette baisse quantitative n’entraîne en rien une baisse du niveau des candidats.  

• La moyenne des notes des 28 candidats français de la filière MP est de 14,11 avec un écart-type 
de 2,68 

• La moyenne des notes des 24 candidats français de la filière PC est de 15,33 avec un écart-type 
de 2,50. 

 
Cette année encore, l’épreuve de 20 minutes au total se compose de deux parties d’une dizaine de 
minutes chacune : dans un premier temps, il s’agit de résumer (en 4-6 minutes) puis de commenter 
(en 4-6 minutes) une vidéo en allemand (qui, elle-même, dure entre 4 et 6 minutes). Jusqu’alors nous 
n’avons jamais eu à interrompre un candidat mais certains semblent perdre de vue le temps dévolu à 
la première partie de l’épreuve. Dans la seconde moitié de celle-ci, les candidats sont invités à 
répondre aux questions du jury. Il s’efforce de proposer des vidéos consacrées à une multitude de 
sujets tels que les défis de l’approvisionnement énergétique, l’intelligence artificielle, la protection des 
données, les enjeux de « l’action positive » pour les enfants d’immigrés, les défis du recyclage de 
téléphones portables ou d’éoliennes, l’Allemagne et l’Europe dans les relations internationales etc.  
 
Encore une fois, la qualité des candidats est la caractéristique de cet oral : le jury félicite les candidats 
de leur niveau d’allemand, de leur niveau de connaissances sur l’Allemagne actuelle ainsi que de leur 
aisance et de leur facilité à exposer les enjeux soulevés par les vidéos. Nous saluons également le 
répondant dont font preuve bon nombre de candidats pour défendre leurs positions ou au contraire 
leur habilité intellectuelle qui leur permet d’éclairer des enjeux de multiples manières.  
 
Qu’ils en soient remerciés ainsi que leurs préparateurs.  
 
Du point de vue de la langue, le jury constate un effort dans l’utilisation d’expressions idiomatiques 
introductives évitant ainsi les erreurs (encore trop fréquentes) sur les articles des mots indispensables 
de cet exercice (Artikel, Video, Teil, Anfang, Thema etc.). Nous ne pouvons que conseiller aux futurs 
candidats de se reporter aux rapports des années précédentes et d’y porter une attention particulière. 
De même, la maîtrise de termes indispensables pour s’exprimer sur les sujets d’actualité est payante. 
Il s’agit d’acquérir des réflexes, ce qui permet de consacrer davantage du temps de la préparation à la 
mise en place de son exposé : comment mobiliser ses connaissances et ses références culturelles, 
politiques et économiques du monde contemporain et plus Spécifiquement de l’aire germanophone.  

Le jury ne peut qu’encourager les futurs candidats et espère évidemment qu’ils seront plus nombreux 
en 2023 ! 

 


